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Sources des données :
Les données FAO-ISTAT ne sont pas fiables.
• Plan ministériel de la châtaigne, MIPAAF
• Chestnut R&D Center Piemonte
• Centro Servizi Ortofrutticoli - Italia

Bas historique de production : 2011-2014

Tendance positive confirmée en 2020

L’actuelle croissance productive de châtaignes est
due à la reprise post-cynips et aux dernières
années climatiquement favorables, plutôt qu’à des
nouveaux investissements dans la culture.
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Échanges commerciaux 

From: Beccaro G., Alma A., Bounous G., Gomes-Laranjo J., 2019. The Chestnut Handbook. Crop & Forest Management. Taylor & Fancis, 



Principaux exportateurs de châtaigne: Italie 

From: Beccaro G., Alma A., Bounous G., Gomes-Laranjo J., 2019. The Chestnut Handbook. Crop & Forest Management. Taylor & Fancis, 



Italie: import châtaigne

Depuis 2011, une croissance de plus de 70% (de 21.872 t 
en 2017 à 36.651 t en 2018)

Problèmes de traçabilité

Pourquoi les importations augmentent-elles?
• Pénurie de produit (frais et pour la transformation)
• Faible coût de production
• Qualité (par ex. marrons à confiser)

(source: FAOSTAT; Piano del settore castanicolo, MIPAAF; Chestnut
R&D Center Piemonte)

From: Beccaro G., Alma A., Bounous G., Gomes-Laranjo J., 2019. The Chestnut Handbook. Crop & Forest Management. Taylor & Fancis, 



Surface moyenne: 5 ha

Mauvaise rénovation des châtaigneraies 

Excellente patrimoine variétal (marron et chataigne)

Fort secteur de transformation industriel



Prévisions de productions 2020
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• L'anomalie thermique globale de l'été 2020 en Italie était de + 1,5 ° C, la 6e plus élevée des 60 dernières années, un écart 
presque uniformément réparti du nord au sud, mais avec une légère prédominance des régions centrales où à partir de la 
moyenne de 1981-2010, il était de + 1,8 ° C (+ 1,4 ° C dans le Nord, + 1,3 ° C dans les îles + Sud).



Calabria
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• Deuxième région italienne, 7600 ha 

• Cultivars exclusivement régionaux

• Matériel génétique très diversifié 



Calabria



Calabria
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-20/30% Cultivar: Inserita 80% Riggiola 20%
Prix moyen à la production 2019: 1 €/kg, pas de vente directe,
vendue à des intermédiaires, à destination de la Campania.
Même prévision pour le 2020

Situation: il n'a pas plu et les boucles sont très petites. Taille fruits:
moyenne à petite. Délai de production 10 jours. Températures
élevées en septembre.
Le cynips n'est pas présente. Il y a une forte présence de ferse.
On s'attend des châtaignes de petite taille dans les zones de basse
altitude, par opposition aux zones montagneuses plus élevées
(1000 m s.l.m.) où la taille sera meilleure car le climat à été plus
frais et les arbres n'ont pas souffert de la chaleur de l’été.

Effet COVID: Foires et fêtes locales ont été annulées, mais ça
n’affects pas sur le marketing. La demande reste très fort car les
cultivars régionales sont idéals pour le marche du frais.

Sources: ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese, Coordination des données: A. 
Scalise



• Un vent fort en septembre a fait tomber les oursins au sol (30%), pas encore mûrs



Campania
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• Première région productive italienne (13.800 ha)

• Sont cultivés seulement les cultivars locaux (châtaignes et marrons)

• Organisation commerciale très solide

• Productions certifiées:  2 PGI



Campania
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Coordination des données: R. Mazzei. 
Sources: Cooperativa Castagne del Cilento, Azienda Agricola 
Dell'Angelo Salvatore, Azienda agricola bosco Mauro, Bosco 
Onorina+20/30%
Cultivar: Marrone Roccadaspide, Palummina

Prix moyen à la production: 1,0 – 1,9 €/kg

Taille moyenne attendue: bonne. Marrone Roccadaspide: 75-
80 fruits/kg

Effet COVID. La fête de la châtaigne de Roccamonfina (CE)
n'aura pas lieu, événement attendu depuis longtemps par les
locaux, d'une durée d'environ 1 mois. Il y aura certainement
des inconvénients. Les producteurs devront faire face à une
production abondante de cultivars indigènes et à moins de
circuits commerciaux. Les livraisons de châtaignes primitives
destinées à la Suisse ont cessé

Les températures excessives de septembre ont entraîné
l'avortement d'innombrables hérissons. Il y a des inquiétudes
car les pluies ont été rares.
Jusqu'à présent, une faible présence de moisissure a été
trouvée dans les fruits.



Lazio
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• Surface de production: 5.600 ha

• Plus de 6000 entreprises

• Cultivars de châtaigne et de marron

• Marché bien structuré, même pour l'export

• Productions certifiées:  1 DOP

•



Lazio
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Coordination des données: V. Cristofori
Sources: Marroni Cimini, Az. Agricola Santinelli Francesco, Az. 
Cristofori Luciano, Società Agr. Vico s.s.-20%
Cultivar: Marrone Viterbese, Castagna di Vallerano, Marrone
Fiorentino

Prix moyen à la production: 2,0-2,5 €/kg. Sur les filières
courtes: 3,6 €/kg

Différentes situations entre les zones des montagnes
Cimini. Dans certains cas, les pluies printanières ont
compromis la floraison. La longue sécheresse de l'été pourrait
avoir compromis la taille qui serait plus petite dans certaines
régions.

Le cynips reste présente dans certaines régions. Signalé la
présence élevée de Pammene fasciana et, même, une
présence non négligeable de cydia.

Effet Covid: foires et fêtes locales ont été annulées.
Possibles effets sur la consommation.



Toscana, Emilia Romagna
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• Surface en production:  E. Romagna 5600 ha; Toscana 5500 ha

• Productions certifiées:  3 PGI, 1 DOP

• régions caractérisées par une forte présence de Marrone (M. 
fiorentino et clones)



Toscana, Emilia 
Romagna
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Coordination des données: E. Bellini, R. Panzacchi, L. Trentini. 
Sources: Centro di Studi e Documentazione sul Castagno 
Marradi, Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio, Consorzio 
Castanicoltori Appennino Bolognese 

+30%

Cultivar: Marrone Fiorentino et synonymes/clones (Marrone Domestico,
Marrone Biondo, Marrone di Marradi)

Prix moyen à la production 2019: 4,5-6,0 €/kg. Prévision pour le 2020:
baisse des prix (3,5-4,0 €/kg). Vente directe: jusqu'à 8 €/kg (Marradi)

Augmentation de taille. Problèmes de recrudescence de cynips en ER. Pas
des criticités pour la cydia.

Effet COVID: Toscana, Marradi: 3 événements exposition-marché Marron
Buono. ER: La suppression de la plupart des fêtes traditionnelles privera
les producteurs du système de vente le plus rentable; en tous cas, la vente
directe sera toujours possible.



Monteacuto delle Alpi in Provincia di Bologna. Località ricca di castagneti secolari (cv. Pastanese) sesto matildico 10 x10 m 



Piemonte
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• Surface en production 6.400 ha

• Plantations traditionnelles et à haute densité 

• Industrie agroalimentaire très développée

• Productions certifiées:  2 PGI



Piemonte: plantations intensives 
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- 20%
Sources: Coldiretti Cuneo (S. Marchisio, F. Parola), Centro 
Regionale di Castanicoltura del Piemonte (A. Tomatis)

Cultivar: Bouche de Betizac (>90%), Marsol, Precoce 
Migoule, Volos

Prix moyen à la production 2019: 2,8-3,5 €/kg; 

Augmentation de taille des fruits. Pas des criticités pour la 
cydia. 



• les premières chutes de neige à l'automne 2019, avant la chute des feuilles, ont causé de graves dommages avec cassure des branches 
tant sur les nouveaux vergers que sur les anciens



Piemonte: plantations traditionnelles
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- 20% Cultivar: Castagna Cuneo IGP (eterogenea), Marrone della Valle di 
Susa IGP

Prix moyen à la production (cultivars locaux comme Garrone 
rosso): 1,0 – 2,2 €/kg

Situation très diversifié d’une zone à l’autre. Tendance climatique 

anormale. La taille paraisse réduite en raison d'une sécheresse 
prolongée. 
Val di Susa: vent fort fin septembre avec la chute de nombreux 
oursins verts et fermés à fruits immatures et bris de branches.
Dans certaines zones, il y a une forte présence de ferse. Quelque 
recrudescences de cynips, n’est pas préoccupante. 

Effet Covid: suite l’annulation des foires, certaines entreprises 
proposent des activités touristiques dans les châtaigneraies pour 
favoriser la vente directe. Aucune variation est attendue pour ceux 
qui vendent aux grossistes. Complications organisationnelles pour 
gérer les cooperatives (ex: prolongation d'ouverture pour réduire les 
files d'attente, etc ...)

Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo: annulée.

Sources: Centro Regionale di Castanicoltura del 
Piemonte (M.G. Mellano), CIA (M. Bellone), Coop. La 
Maruna (P. Chiaberto), Az. Marco Bozzolo, Az. Comino



Trentino
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Source: Associazione Tutela Marroni di Castione (F. Viesi)2020 
=

2019
Cultivar: Marrone di Castione
Prix moyen à la production (vente directe): 6,0 €/kg (taille
90) - 8,0 €/kg (taille 60)

Taille moyenne même que en 2019

Il n’y a pas des recrudescences de cynips

Effet COVID: Foires annulés. Inquiétudes pour les 
possibilités de vente

© Marco Simonini



- 20%

- 20/30%

- 20%

+ 30%

+ 30%
• situation 2020 différente sur le territoire italien

• opinion partagée par les opérateurs selon laquelle il y a 
un fort impact de la tendance climatique anormale

• COVID: il y a certainement des dommages aux 
producteurs de châtaignes qui opèrent sur des chaînes 
d'approvisionnement courtes et sont obligés a vendre à 
des intermédiaires

ITALIA
Quantités et perspectives de production 2020
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eurocastanea@areflh.org

www.eurocastanea.org

ITALIA
Quantités et perspectives de production 2020


